SUR UNE THEORIE DES COULEURS ET DES CORPS INFLAMM.
ou a la seconde surface des corps transparents, sous les incidences qui   N° LV (H), ne permettent plus la refraction.
H n'est pas surprenant que M. Opoix repousse les ide"es de faisceaux et de rayons lumineux a Taide desquelles on peut snivre la marche' de la lumiere, et comparer, en les mesurant, la quantite* recue par le corps avec celle qu'il renvoie, quand on re"duit 1'exp^rience A son plus grand degre" de simplicity en introduisant uri rayon solaire dans une chambre obscure. H aime mieux coriside"rer les corps exposes au grand jour, qu'il regarde comme baigne's de toutes parts par un fluide lumineux re"pandu dansl'atmosphere et dont ils attirent et re'fic'cliissent les molecules isocbromes, qui se redissolvent cnsuile dans I'air. Mais si les choses sepassent ainsi, la quantity de ce fluide ne devraitpas dimiouer si promptement qtiand le soleil s'e'clipse, ou quand on ferme brusqne-ment les volets d'une chambre remplie, 'une seconde auparavant, de la lumiere du jour; et les corps colored devraient, du moins pendant quelques moments, tirer encore de Fair ambiant et renvoyer t\ nos yeux les molecules luminenses de m^me coulcur.
Je ne pretends pas cependant qu'il re"sulte du systerne de M. Opoix que la presence du soleil est inutile & la perception des couleurs, et qu'il lui refuse la proprie'te' de nous e"clairer; mais void une conse"-quence n6cessaire de sa the'orie qui paraltra tout aussi extraordinaire: le soleil ne nous erivoie pas de chaleur; c'est notre atmosphere qui contient la chaleur, ou le calorigene que ses rayons nous apporteiU. Voici comment 1'auteur s'exprime a ce sujet :
cf-H suit aussi de la que la lumiere simple et lelle qu'elle part du cc soleil n'est pas chaude; que c'est Lien gratuitement qu'on a fait dc <ccet aslre une sphere immense de feu. Le feu que nous ressentons cr n'appartierit done qu'a notre globe. H en est de intone des couleurs. r Ge serait sans but que la nature en aurait cliarg6 la lumiere apartir rcdu soleil. C'est notre terre qui fournifc lamatiere des couleurs qui rie tcsont utiles qu'^, elle. La nature, quoique magnifiquc dans 1'exdcution, oragit toujours avec ^conomie dans la cause; elle ne fait pas une d&-tfpense immense lorsqu'if ne s'agit que de produire un effet local, ti

